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ACTUALITÉS

DANS NOS RÉGIONALES

Charleroi
Candidature
Mandat de Secrétaire intersectoriel

Le Bureau exécutif de l’Intersectorielle CGSP de 
Charleroi, conformément à son ROI, fait appel 
aux candidatures pour la future vacance du man-
dat de Secrétaire intersectoriel.

Celui-ci est actuellement occupé par Étienne 
Libert qui quittera la fonction en date du 1er sep-
tembre 2016.

Pour être recevables, les candidatures éventuelles à 
ce mandat doivent, conformément au ROI régio-
nal, être présentées par un secteur professionnel.

Les candidatures sont à transmettre par écrit avant 
le 10 juin 2016, à l’attention du 

Président régional
CGSP de Charleroi
Barbion Philippe
rue de Montigny 42
6000 Charleroi.

Hainaut occidental
Voyage au Luxembourg

L’Amicale des Pensionnés organise un voyage au 
Luxembourg les 24 et 25 août 2016.

Visites du château de Viander - repas à Echternach 
et visite guidée - nuit à l’hôtel et petit déjeuner - 
visite et dégustation aux caves B. Massart - visite 
de la serre aux papillons - déjeuner croisière sur 
la Moselle - visite en petit train de Luxembourg.

Prix : 215 €/pers. pour nos a�liés (230 €/sym-
pathisants).

Inscriptions pour le 1er juillet au plus tard.

Renseignements complémentaires sur demande à 
la régionale le lundi matin et le mardi après-midi 
de 14h à 16h.

Permanences �scales
Exercice d’imposition 2016 – Revenus 2015

Dans un souci d’e�cacité, veuillez vous munir de tous les docu-
ments nécessaires tels que :
 - la carte d’identité et du code PIN ;
 - le carnet syndical en règle de cotisations ;
 - la déclaration et avertissement extrait de rôle de l’année pré-

cédente ;
 - l’avertissement extrait de rôle du précompte immobilier (revenu 

cadastral) ;
 - les �ches de salaire et/ou pension, mutuelle, chômage ;
 - attestation assurance-vie, épargne-pension, ALE, titres services, 

libéralité ;
 - prêt hypothécaire ;
 - les congés payés ;
 - impôts des personnes physiques (IPP) de la commune du domi-

cile ;
 - preuves des déductions diverses (rente alimentaire, économie 

d’énergie…) ;
 - composition de ménage, handicap + 66 % ;
 - si contexte particulier, joindre les pièces y a�érant.

Ce service est entièrement gratuit.

Huy
Le mardi 14 juin,
de 9h à 12h et de 13h à 15h,
à la CGSP, rue du Neufmoustier, 8.

Liège
Les lundi 30 mai et mercredi 22 juin,
de 9h à 12h et de 14h à 15h30,
CGSP - Salle Yerna, 2e étage,
place Saint Paul, 9-11.
À l’attention des a�liés(e)s de la régionale

Welkenraedt
Les jeudi 9 juin et mercredi 22 juin,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h (Cde José Nicolaye),
à la CGSP, rue de la Gare 14 (1er étage).
Pour les a�lié(e)s (actifs et pensionnés) exclusivement aux dates 
précitées.
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ÉDITO

C’est un joli nom Camarade

C’est un joli nom Camarade
C’est un joli nom tu sais

Qui marie cerise et grenade
Aux cent � eurs du mois de mai
Pendant des années Camarade

Pendant des années tu sais
Avec ton seul nom comme aubade

Les lèvres s’épanouissaient
Camarade Camarade

C’est un nom terrible Camarade
C’est un nom terrible à dire

Quand, le temps d’une mascarade
Il ne fait plus que frémir

Que venez-vous faire Camarade
Que venez-vous faire ici

Ce fut à cinq heures dans Prague
Que le mois d’août s’obscurcit

Camarade Camarade

C’est un joli nom Camarade
C’est un joli nom tu sais

Dans mon cœur battant la chamade
Pour qu’il revive à jamais

Se marient cerise et grenade
Aux cent � eurs du mois de mai

La chanson « Camarade » a été interprétée par Jean Ferrat
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DOSSIER

C’est ainsi que le 27 octobre 2015, nous 
nous sommes penchés sur la question de 
la propriété avec les regards croisés de 
Graziano Pestoni, responsable syndical 
du SSP/VPOD de 1978 à 2006 (dans 
le Tessin) et auteur de Privatisations, le 
monopole du marché et ses conséquences 
et de Pierre Crétois, chercheur associé 
au Sophiapol et enseignant contractuel 
à l’Université de Tours, coordinateur de 
l’ouvrage État social, propriété publique 
et biens communs.

La privatisation,  
c’est le vol !
Graziano Pestoni évoque principale-
ment les travers de la privatisation des 
services publics en Suisse, mais il aus-
culte également la vague de privatisa-
tions en Europe et dans le monde. Il 
rappelle ainsi que le Chili de Pinochet, 
une dictature donc, a véritablement été 
le laboratoire économique des Chicago 
Boys rassemblés autour de Milton 
Friedman et il pointe également du 
doigt le rôle prépondérant, au niveau 
européen, de la directive sur la transpa-
rence promulguée en 1980 qui, par son 
interdiction des subsidiations croisées 
a littéralement constitué le point de 
départ du processus de libéralisation 
et de privatisations.

Il classe également les acteurs princi-
paux en trois catégories : les rapaces (les 
institutions �nancières notamment), 
les mercenaires (le monde politique, 
les journalistes) et les modernistes 
(celles et ceux qui vantent et vendent 
ces privatisations sous le couvert de la 
modernisation à tous crins). Un autre 
argument fallacieux souvent utilisé pour 
faciliter cette cession des biens publics 
est celui de la symétrie des sacri�ces : 
nous sommes tous dans le même 
bateau, nous avons tous pro�té de la 
situation quand tout allait bien, donc, 
nous devons tous faire des sacri�ces. 

(Sauf que tout le monde n’est pas sur 
le pont supérieur, tout le monde n’a 
pas pro�té de la même manière et les 
sacri�ces ne sont pas les mêmes pour 
tous !). Face au catalogue des horreurs 
que représentent les privatisations 
en Suisse, Graziano Pestoni souligne 
toutefois que les syndicats ont malgré 
tout disposé de la latitude de recourir 
au référendum révocatoire (la votation 
est possible sous réserve de l’obtention 
de 100 000 signatures, 50 000 si l’initia-
tive émane du Parlement). Ainsi, même 
si l’asymétrie des forces en présence est 
grande, trois initiatives ont été rempor-
tées sur trente ans.
Et pour Graziano Pestoni, « pour par-
venir à changer de cap, il convient de 
remettre la politique au centre des pré-
occupations : c’est la politique et non les 
�nances qui doit guider l’État ».1

L’idéologie propriétaire
Pierre Crétois, pour sa part, a coordonné 
un ouvrage collectif qui confronte 
l a  propr ié té 
publique à celle de 
la propriété com-
mune et des biens 
communs en se 
posant la question 
de savoir si ces 
derniers, par ou en 
dehors de la pro-
priété publique, 
permettraient de 
sortir de l’impasse du « tout marché ».
Le thème des biens communs est 
pour lui une véritable usine à gaz et 
si le thème semble être abordé par de 
nombreux auteurs, son contour �ou en 
fait, si l’on n’y prend garde, un pavillon 
de complaisance assez aisé. Ainsi, face 
à un État fortement instrumentalisé 
par le néolibéralisme, certains auteurs 
développent autour du commun une 
approche fortement libertaire tandis 
que d’autres sont moins radicaux à 

l’égard du rôle de l’État en la matière : 
ainsi, « peut-on réduire l’État, même s’il 
a subi des transformations dans un sens 
néolibéral entièrement au statut de copro-
ducteur des normes néolibérales en sorte 
qu’il faudrait en �nir avec lui et passer à 
tout autre chose ? »2

Pour rappel, c’est au 17esiècle qu’est 
apparue l’idéologie propriétaire qui 
stipulait que n’importe qui pouvait 
s’approprier quelque chose sans deman-
der de compte à personne et ce qui était 
approprié était obtenu uniquement par 
le travail. Dans son acception classique, 
le droit de la propriété sert à exclure les 
tiers et à autoriser la production d’un 
béné�ce économique soit par la vente 
soit par son exploitation. Les solidaristes 
ont répliqué à cela que personne n’était 
ou ne devenait ce qu’il est sans avoir de 
dette à l’égard de la société et que dans 
ce cadre-là, l’impôt était la dette payée à 
la société. Pour les marxistes et les anar-
chistes, l’État protège les intérêts des 

propriétaires  ; 
or, l’État a tout 
de même per-
mis une certaine 
émancipation via 
une transforma-
tion de ce même 
Etat. En d’autres 
termes, l’émer-
gence du com-
mun entraîne un 

questionnement sur l’État  : celui-ci 
est-il une rustine qui permet de rendre 
tolérable le maintien des choses en l’état 
ou est-il un outil permettant de renver-
ser les modes d’appropriation privatifs ?

L’émergence du commun
Quoi qu’il en soit, le thème a notam-
ment refait surface suite à des expéri-
mentations menées en Italie (remuni-
cipalisation de l’eau et gestion par les 
collectivités locales).

Regards sur la propriété
Pour sa troisième saison, la CGSP wallonne a envisagé de faire graviter son cycle autour de trois substantifs : 
« Propriété, Temps et Gratuité » et d’explorer ainsi les liens et les articulations entre ces trois termes dans le cadre 
de la lutte contre le capitalisme. L’idée est de passer ces trois substantifs au crible d’une analyse critique illustrant 
un versant négatif et positif.

L’État est-il une rustine qui 
permet de rendre tolérable le 
maintien des choses en l’état 
ou est-il un outil permettant 

de renverser les modes 
d’appropriation privatifs ?
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L’économiste Elinor Ostrom y voit un 
mode de gestion collective des biens 
en dé�nissant des droits d’accès et elle 
dénombre ainsi des communs environ-
nementaux (eau, air, environnement) 
mais aussi des biens communs numé-
riques (licences libres…). La question 
que cette thématique fait surgir est celle 
des instruments juridiques pour proté-
ger cette conception de la propriété et 
de l’usage de la propriété précisément 
au moment où les lignes bougent avec 
l’apparition de l’économie du partage 
ou collaborative et avec le retour en 
force de l’économie sociale et solidaire.
Dans ce cadre, le commun pourrait 
s’avérer utile en ce sens qu’il induit une 
contestation de l’appropriation priva-
tive contraire à la démocratie et qu’il 
pourrait tenir un rôle dans l’invention 
de nouvelles formes publiques de soli-
darité et de protection.

Et dans la foulée, la question qui se pose 
est celle de savoir comment reprendre 
la main sur la gestion  : le commun 
permettrait de démocratiser cette 
dernière puisque les usagers, les rive-
rains sont aussi des parties prenantes. 
Cette remarque s’applique aussi aux 
services publics accaparés par l’État et 
le moment est opportun puisque dans 
une société d’interaction, l’idéologie 
propriétaire perd en pertinence. En 
l’absence de réaction appropriée des 

services publics, ceux-ci risquent de se 
voir attaqués par les intérêts privés et 
par les tenants de l’axe libertaire.

Le commun, outil de  
réappropriation
Alors que la structure duale du droit 
occidental a imposé son cadre à la pen-
sée socialiste (propriété publique contre 
propriété privée) « avec le commun, il 
ne s’agit plus d’opposer simplement la pro-
priété privée et la propriété publique, il 
s’agit plutôt de mettre en question prati-
quement et théoriquement les fondements 
et les e�ets du droit de propriété en leur 
opposant l’impératif social de l’usage com-
mun »3.
En n’étant pas une conception alter-
native de la propriété mais une alter-
native au droit de propriété en tant 
que tel, le commun peut être un outil 
pour contester l’idéologie propriétaire 
et les mécanismes fonctionnant sur la 
marchandisation alors que la propriété 
a été naturalisée et rendue telle au �l 
du temps. Pour le dire autrement, « la 
propriété nous a rendus idiots : elle nous 
a conduits à nous concentrer sur l’appro-
priation des ressources plutôt que sur les 
fonctionnements et les accomplissements 
humains dont ces dernières sont supposées 
être vectrices. »4

En somme, le principe du commun est 
la condition de possibilité dans laquelle 

1.  Graziano Pestoni, « Privatisations, le mono-
pole du marché et ses conséquences », Lausanne, 
Éditions d’En Bas, 2015, p. 105.

2.  Serge Audier, « Le Commun contre l’État : sur 
le débat italien autour des "biens communs" et 
du "commun", in �omas Boccon-Gibod et 
Pierre Crétois, État social, propriété publique 
et biens communs, Lormont, Éditions du Bord 
de l’eau, 2015, p. 51.

3.  Pierre Dardot et Christian Laval, « Propriété, 
appropriation sociale et institution du Com-
mun », in �omas Boccon-Gibod et Pierre 
Crétois, op. cit. 2015, p. 72.

4.   Pierre Crétois et Caroline Guibet-Lafaye, « Y 
a-t-il une alternative à la conception exclusiviste 
classique du droit de propriété ? Une théorie 
inclusive de l’appropriation ? » in �omas 
Boccon-Gibod et Pierre Crétois, op. cit. 
2015, p. 115.

les biens deviennent réappropriables et 
par là, il rend possible une résurgence 
des principes de l’État social contre 
l’accaparement privé.
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PLAN D'ACTIONS

Parce que ce gouvernement mène des politiques d’austérité « deux poids, 
deux mesures » qui font peser tous les e� orts sur les travailleurs, avec ou 
sans emploi, en épargnant le capital.

Parce que ce gouvernement a décidé de calculer la durée de travail sur une 
base annuelle, voire plus. La semaine de 38 heures sera de facto supprimée. 
Cette mesure a pour seul objectif de permettre plus de � exibilité, de tra-
vailler plus sans aucune compensation, si c’est nécessaire pour l’entreprise. 
Et ce, en dehors de toute concertation sociale et donc de toute protection 
pour les travailleurs.

Le front commun syndical rappelle que des alternatives existent pour une 
société plus juste et solidaire :
 - sauvegarder et renforcer le pouvoir d’achat via l’indexation automatique 

des salaires et des allocations sociales et la liberté de négocier. Tous les 
indicateurs l’attestent, il n’y a plus de handicap salarial en Belgique,

 - préserver une sécurité sociale fédérale forte. Elle seule peut garantir une 
société solidaire,

 - o� rir des services publics accessibles et de qualité. Ils sont le premier 
pouvoir d’achat des citoyens,

 - investir dans une relance et des emplois durables. Ils sont les moteurs 
de l’économie et les garants du bien-être des citoyens,

 - mettre en œuvre une justice � scale. Pour être juste, cette � scalité doit 
mettre à contribution tous les revenus, y compris ceux du capital,

 - réduire collectivement le temps de travail, avec maintien du salaire et 
embauches compensatoires. Seule la réduction collective du temps de 
travail a permis et permettra de créer de l’emploi pour tous. Elle per-
mettra également aux travailleurs âgés de travailler dans de meilleures 
conditions.

Plan d’actions du front commun syndical
La CSC, la CGSLB et la FGTB réagissent aux mesures antisociales de ce gouvernement. La 
CGSP s’inscrit pleinement dans les modalités de ce plan d’action.

Plan d’actions
Mardi 24/05/2016 : manifestation fédérale interprofessionnelle en front commun
Mardi 31/05/2016 : manifestation des services publics en front commun soutenue par le privé
Du 20/06/2016 au 24/06/2016 : sensibilisation dans les entreprises
Vendredi 24/06/2016 : grève nationale FGTB
Jeudi 29/09/2016 : manifestation fédérale interprofessionnelle en front commun
Vendredi 7/10/2016 : grève générale en front commun
Entre le 25/05/2016 et le 17/06/2016 : actions à thèmes

Infos FGTB 3 mai 2016
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OK, c’est important pour 
mes services publics. Mais 
qu’en est-il de mon salaire 
et de ma pension ? 

Services publics ! 
11.000.000 de 
gagnants chaque jour !

D’accord mais pour 
moi, ça ne va quand 
même rien changer…

Envie de participer à un 
jeu où vous avez 100% 
de chance de perdre ?

Là aussi, 
cela fera une 
différence ! 

Ah si, quand 
même ! 

PLUTÔT QUE DE FAIRE DES ÉCONOMIES, 
NOUS ENTENDONS UTILISER LES RECETTES 
NOUVELLES POUR CRÉER DES EMPLOIS dans le 
secteur  public, investir davantage dans les infrastructures, 
les transports publics, l’enseignement et la sécurité,  dans les 
soins de santé de qualité, accessibles à tous. Nous voulons 
également du travail pour tous et à tout âge.
Une sécurité sociale forte assurée par un financement adéquat.
Nous voulons des services public proches du citoyen et 
répondant aux nombreux besoins de la population.

NOUS VOULONS GARANTIR UN EMPLOI DE 
PROXIMITÉ ET STABLE ainsi que le droit à un travail pour 
tous. Il faut exempter de l’impôt une plus grande partie des 
revenus de ton travail. Et il faut ramener l’âge de la pension 
à 65 ans. Il faut à nouveau permettre à celles et ceux qui ont 
commencé à travailler très jeune ou qui exercent un métier 
lourd, d’arrêter de travailler plus tôt et il faut étendre les 
conditions qui permettent de faire une pause dans sa carrière. Il 
faut charpenter solidement le financement de la pension légale.

CETTE SEMAINE, LA CGSP ORGANISE  
LA « SEMAINE DES SERVICES PUBLICS ».  

Nous tenons à rappeler que les services publics 
– bien que souvent sous le feu de la critique – 
constituent le moteur de notre société.  
Il faut que l’actualité les mette à l’avant-plan – lors 
d’une catastrophe par exemple – pour qu’on en 
perçoive l’importance. 

Pourtant, les services publics sont àvos côtés, 
tout le temps .C’est tellement habituel que vous 
ne le remarquez même plus. Soins de santé, 
enseignement, transports publics, sécurité, 
communication, aide aux personnes, poste, gaz 
et électricité, collecte des déchets ménagers, 
travaux publics, services de secours, l’armée, 
etc : les services publics répartissent la richesse 
produite par la population sur l’ensemble de cette 
population.

LES SERVICES PUBLICS SONT NOTRE RICHESSE 
ET NOUS GARANTISSENT UN MEILLEUR AVENIR. 
DÉFENDEZ LES AVEC NOUS.

facebook.com/cgspwallonne
@irw_cgsp
www.cgspwallonne.be
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Faut pas demander ce 
que ce sera en décembre ! 
Nous sommes au bord du 
gouffre !

Mais qu’a-t-on  
fait de cet 
argent ? 

Et pourtant, 
nous avons déjà 
donné plus de 6 
milliards d’euros au 
gouvernement ! 

OK mais que peut-on 
y faire ?  si il n’y a pas 
d’argent, faut bien faire 
des économies…

Un trou de 2,3 
milliards dans le 
budget fédéral ? 
Et nous ne sommes 
qu’en avril ! 

C’est jackpot pour 
le gouvernement 
tous les jours !

Comme tu vois, 
on a déjà donné, 
plus qu’il ne faut 

Ah bon ? 
On ne peut 
vraiment pas faire 
autrement ? 

ON REMET LE COUVERT, malgré les politiques 
d’austérités, les budgets sont en déficit.
Envolées les promesses électorales, quels remèdes 
vont-ils encore nous appliquer ?
Encore plus d’économies, moins de services publics 
et nous faire payer plus encore !

TOUT COÛTE PLUS CHER : ENSEIGNEMENT, 
CRÈCHE, TRANSPORTS PUBLICS, ÉNERGIE, 
EAU, ETC. Dans le même temps, ton salaire et les 
allocations familiales diminuent à cause du saut d’index. Ils 
s’attaquent aux plus faibles : aux malades, aux demandeurs 
d’emploi et aux pensionnés. Et le fameux tax shift ? Il te 
rapporte moins que ce que tu as dû débourser par ailleurs.

AVEC NOS SOUS ILS FONT DES CADEAUX 
AUX PATRONS ET AUX ACTIONNAIRES.  
Moins de cotisations pour la sécurité sociale sans 
obligation de création d’emploi. Le gouvernement 
se demande même s’il va récupérer 600.000.000 
d’Euros auprès des multinationales dans le 
collimateur de l’Europe… 
 

LES PARTIS DE LA COALITION VEULENT 
NOUS FAIRE CROIRE que les économies sont le seul 
moyen de résorber le déficit budgétaire. Pourtant, il y a de 
quoi générer des recettes nouvelles sans que tu aies à en 
supporter les conséquences. Une fiscalité plus progessive, 
une imposition basée sur la globalisation des revenus, la 
suppression des intérêts notionnels et une véritable lutte 
contre la fraude sociale et fiscale peuvent au bas mot 
rapporter 15 milliards d’euros par année !

•	 UNE FISCALITÉ JUSTE pour épargner le citoyen.
•	 Les	charges	les	plus	lourdes	pour	les	épaules	les	plus	

fortes.
•	 Moins	d’impôt	sur	le	revenu	du	travail	et	plus	d’impôt	

sur l’ensemble des revenus.
•	 Une	véritable	lutte	contre	la	fraude	fiscale	et	sociale.
•	 Non	aux	achats	de	prestige,	comme	des	avions	de	
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Faut pas demander ce 
que ce sera en décembre ! 
Nous sommes au bord du 
gouffre !

Mais qu’a-t-on  
fait de cet 
argent ? 

Et pourtant, 
nous avons déjà 
donné plus de 6 
milliards d’euros au 
gouvernement ! 

OK mais que peut-on 
y faire ?  si il n’y a pas 
d’argent, faut bien faire 
des économies…

Un trou de 2,3 
milliards dans le 
budget fédéral ? 
Et nous ne sommes 
qu’en avril ! 

C’est jackpot pour 
le gouvernement 
tous les jours !

Comme tu vois, 
on a déjà donné, 
plus qu’il ne faut 

Ah bon ? 
On ne peut 
vraiment pas faire 
autrement ? 

ON REMET LE COUVERT, malgré les politiques 
d’austérités, les budgets sont en déficit.
Envolées les promesses électorales, quels remèdes 
vont-ils encore nous appliquer ?
Encore plus d’économies, moins de services publics 
et nous faire payer plus encore !

TOUT COÛTE PLUS CHER : ENSEIGNEMENT, 
CRÈCHE, TRANSPORTS PUBLICS, ÉNERGIE, 
EAU, ETC. Dans le même temps, ton salaire et les 
allocations familiales diminuent à cause du saut d’index. Ils 
s’attaquent aux plus faibles : aux malades, aux demandeurs 
d’emploi et aux pensionnés. Et le fameux tax shift ? Il te 
rapporte moins que ce que tu as dû débourser par ailleurs.

AVEC NOS SOUS ILS FONT DES CADEAUX 
AUX PATRONS ET AUX ACTIONNAIRES.  
Moins de cotisations pour la sécurité sociale sans 
obligation de création d’emploi. Le gouvernement 
se demande même s’il va récupérer 600.000.000 
d’Euros auprès des multinationales dans le 
collimateur de l’Europe… 
 

LES PARTIS DE LA COALITION VEULENT 
NOUS FAIRE CROIRE que les économies sont le seul 
moyen de résorber le déficit budgétaire. Pourtant, il y a de 
quoi générer des recettes nouvelles sans que tu aies à en 
supporter les conséquences. Une fiscalité plus progessive, 
une imposition basée sur la globalisation des revenus, la 
suppression des intérêts notionnels et une véritable lutte 
contre la fraude sociale et fiscale peuvent au bas mot 
rapporter 15 milliards d’euros par année !

•	 UNE FISCALITÉ JUSTE pour épargner le citoyen.
•	 Les	charges	les	plus	lourdes	pour	les	épaules	les	plus	

fortes.
•	 Moins	d’impôt	sur	le	revenu	du	travail	et	plus	d’impôt	

sur l’ensemble des revenus.
•	 Une	véritable	lutte	contre	la	fraude	fiscale	et	sociale.
•	 Non	aux	achats	de	prestige,	comme	des	avions	de	

chasse par exemple.
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Les politiques d’austérité menées 
en Europe et singulièrement par le 
gouvernement fédéral belge ont des 
conséquences désastreuses dans les 
services publics et font exploser les 
tensions sociales et le nombre de situa-
tions con�ictuelles dans le monde du 
travail. Dans un tel contexte, le ser-
vice juridique de la CGSP-Bruxelles, 
toujours plus sollicité, apporte une 
aide précieuse et e�cace aux secteurs, 
aux délégués et aux a�liés.

Problématiques traitées
Comme son nom l’indique, le droit du 
travail concerne les relations de travail. 
Il s’intéresse notamment aux litiges 
entre travailleurs et employeurs qu’ils 
soient publics ou privés. Les litiges en 
questions sont souvent liés à des licen-
ciements pour motif grave, à des licen-
ciements abusifs ou encore à des cas de 
harcèlement moral ou sexuel.

Des notions aux frontières �oues mani-
pulables qui font l’objet d’interpréta-
tions contradictoires et qui exigent 
du juriste une capacité d’analyse qui 
permettra d’organiser les données d’un 
dossier au regard du droit pour argu-
menter et défendre l’a�lié.

Les accidents du travail constituent 
une part considérable des dossiers trai-
tés. C’est souvent la reconnaissance de 
l’accident du travail ou de l’accident 
sur le chemin du travail en tant que tels 
qui est à l’origine du litige. Le service 
juridique est confronté régulièrement 
à des situations limites : une réunion 
tendue, une agression verbale, peuvent 
être à l’origine d’un traumatisme et 
constituer un accident du travail. Puis 
il y a l’évaluation des séquelles phy-
siques ou psychologiques, dont l’enjeu 
est notamment la détermination de 
l’éventuelle incapacité permanente 
partielle ou totale subie par la victime.
La régularité des contrats de travail, 
la véri�cation des rémunérations, la 
conformité des documents sociaux, les 
négociations dans le cadre d’un licencie-
ment font également partie du champ 
d’action du service juridique.
Avec un taux de chômage moyen de près 
de 20 % en Région bruxelloise, sensible-

ment plus élevé chez les jeunes (moins de 
25 ans) aux alentours de 27 %, il n’est 
pas étonnant que les dossiers liés à cette 
problématique soient les plus nombreux. 
Une problématique où pèsent lourd les 
dossiers des artistes qui, suite à une réin-
terprétation unilatérale par l’Onem des 
conditions d’octroi du statut d’artiste, 
ont perdu le statut particulier qui leur 
permettait de béné�cier des allocations 
de chômage malgré le caractère inter-
mittent de leur activité professionnelle.

Fonctionnement
Il s’agit de recevoir les a�liés dont la 
situation nécessite une intervention juri-
dique. Cette consultation requiert l’accord 
préalable du responsable du secteur qui 
aura déjà opéré un premier examen du 
dossier. Les démarches accomplies par le 
service juridique visent à tout mettre en 
œuvre pour obtenir la solution du litige 
sans recourir à la procédure judiciaire. 
Des recherches doctrinales et jurispru-
dentielles permettent souvent d’appuyer 
e�cacement des recours informels ou 
non contentieux auprès des employeurs, 
institutions de sécurité sociale et autorités 
publiques. environ trois quarts des dos-
siers sont résolus dans ce cadre. Les autres 
dossiers, nécessitant un recours en justice, 
sont con�és à un cabinet d’avocats.

Le service juridique est aussi sollicité 
directement par les responsables de 

secteurs pour toute problématique 
individuelle ou collective pour laquelle 
une intervention juridique est indiquée 
(négociation dans le cadre d’un licencie-
ment, assistance pour une négociation 
collective, examen de l’évolution législa-
tive et jurisprudentielle dans un domaine 
précis, avis circonstancié sur une ques-
tion de droit, etc.). Il s’agit d’un travail 
important et di�cilement quanti�able.

Ces matières sont complexes et tech-
niques. Il s’agit d’apprécier des situations 
particulières où les faits, les intentions, les 
volontés, sont parfois di�ciles à objec-
tiver. Elles nécessitent l’intervention de 
camarades aux compétences pointues 
pour que notre syndicat puisse remplir 
sa mission de défense des travailleurs.

C’est pourquoi la CGSP-Bruxelles a 
développé son service juridique interne 
qui traite exclusivement les probléma-
tiques liées au droit du travail et au 
droit de la sécurité sociale et repose 
sur un juriste, Benjamin Deman et 
une secrétaire, Marlène Baeyens, sous 
ma responsabilité. Cet axe important 
de notre action est d’autant plus utile 
et pertinent que la situation sociale se 
trouve sous forte tension.

Jean-Pierre Knaepenbergh,
Secrétaire général de l’IRB-CGSP

Le service juridique de la CGSP-Bruxelles

Répartition des dossiers ouverts au service juridique par type de problématique ; 
période 2011 à 2015 ; total : 365 dossiers
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• Pacte pour un enseignement d’excellence
Le Groupe central a remis un avis au Gouvernement qui 
l’a examiné lors de sa réunion du 18 mai. Ce rapport inter-
médiaire a également été présenté au Parlement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles lors de la séance du 19 mai. Des 
premières orientations pourraient ensuite être dé�nies mais 
plusieurs groupes de travail ayant été invités à �naliser leurs 
ré�exions, un nouvel avis du Groupe central sera sollicité 
en septembre et le Gouvernement procéderait aux premiers 
arbitrages à l’automne prochain.

• Modi�cation des grilles-horaires de l’enseignement quali-
�ant

La réforme déjà di�érée prendra ses e�ets au 1/09/2016. 
Elle vise à renforcer la formation générale aux 2e et 3e 
degrés du quali�ant (3e et 5e année en 2016, 4e et 6e année 
en 2017). Nous avons demandé un nouveau moratoire ou 
à défaut que des mesures d’accompagnement soient mises 
en place pour les professeurs de CT et de PP qui verraient 
leurs attributions réduites à cette occasion. Ces mesures 
doivent encore faire l’objet de négociations mais ces pro-
fesseurs pourraient se voir proposer sur base volontaire 
des activités pédagogiques hors présence élèves qui pour-
raient prendre la forme de soutien pédagogique, tutorat, 
recherche et accompagnement de stages, etc.

• Réforme des Titres et Fonctions
Le régime transitoire destiné à immuniser les enseignants 
en place des conséquences de la réforme, initialement 
réservé aux porteurs d’un Titre Requis, a été étendu aux 
Titres Su�sants et de Pénurie. Les Chambres de la Com-
mission interréseaux des Titres de capacité (CITICAP) tra-
vaillent d’arrache-pied pour apporter les dernières correc-
tions au Décret du 11/04/2014.

• Cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté
L’avant-projet de décret a été en�n soumis à la négociation 
syndicale. Nous avons demandé un délai supplémentaire 
pour amender le texte et notamment tenter d’obtenir des 
dérogations à la règle interdisant à un même enseignant 

de donner le cours d’EPC et le cours de morale ou de reli-
gion dans la même implantation, disposition qui conduit à 
un morcellement important des charges. Le GT que nous 
avons constitué à ce sujet et déjà réuni plusieurs fois a été 
convoqué le 23 mai pour cadrer nos revendications.

• Centres Psycho Médico Sociaux
Il avait été évoqué la possibilité de les fusionner avec les 
Services PSE (Promotion de la Santé à l’École). Aucune 
décision de la sorte n’a été prise et les missions des CPMS 
feront l’objet d’une ré�exion spéci�que dans le cadre des 
travaux du Pacte.

• Inspection
La rédaction pourtant annoncée d’un nouveau Décret 
redé�nissant les missions du Service général de l’Inspec-
tion n’est pas à l’ordre du jour. Ici également, les travaux 
du Pacte notamment en matière de pilotage du système 
éducatif, devraient conduire à redé�nir les contours de la 
profession.

• Encodage des données relatives à la pension des enseignants
L’Administration confrontée à un manque criant de per-
sonnel a accumulé beaucoup de retard en la matière et 
dès lors, de nombreux enseignants ne peuvent obtenir les 
informations nécessaires (notamment via le site mypen-
sion.be) pour un départ en DPPR ou une admission à la 
retraite. Une cinquantaine d’agents supplémentaires va être 
engagée a�n d’apurer en deux ans les arriérés d’encodage.

Ces informations ne nous dispenseront bien évidemment 
pas (que du contraire) de suivre l’évolution de ces dossiers 
parfois brûlants. Au niveau fédéral, nous poursuivons le 
combat contre les mesures incendiaires du Ministre Bac-
quelaine (déjà évoquées dans ces pages) détricotant peu à 
peu les pensions des enseignants. Des actions intersecto-
rielles et interprofessionnelles sont programmées en mai, 
en juin et à la rentrée scolaire dans lesquelles nous espérons 
vous rencontrer nombreuses et nombreux.

Pascal Chardome
Mai 2016

Chaud devant

Le 12 mai dernier, nous avons été conviés à une rencontre avec Marie-Martine Schyns, nouvelle Ministre de l’Éducation

À cette occasion, les dossiers suivants ont été évoqués :
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En préalable à ses travaux, le Congrès a eu le plaisir 
d’assister à une présentation décalée et humoristique 
de notre métier par Pierre Mathues, illustrée par des 

extraits de son spectacle « Silence dans les rangs ». 

Le Congrès a ensuite approuvé le rapport d’activité pré-
senté par Pascal Chardome, Président communautaire sor-
tant.

Il a ensuite procédé à l’élec-
tion du prochain président 
communautaire (Joseph � o-
non est élu avec une confor-
table majorité) et à la dési-
gnation des véri� cateurs aux 
comptes (Paule Annoye - Jean 
Beulen - Claude Duray - Jean 
Naessens). 

Au 1er  septembre 2016, le 
Secrétariat communautaire 
sera donc composé comme 
suit :
 - Président communautaire : Joseph � onon,
 - Secrétaire générale IRW : Christiane Cornet,
 - Secrétaire générale IRB : Valérie Denayer,
 - Secrétaire IRW : Olivier Bouillon.

Le Congrès a félicité les élus et leur a souhaité pleine réus-
site dans leurs missions respectives.

Il a ensuite adopté la résolution suivante :

« Le Congrès statutaire de la CGSP Enseignement, réuni à 
Bruxelles ce vendredi 29 avril 2016, a donné mandat à ses 
représentants de poursuivre la participation au processus du 
Pacte pour un Enseignement d’excellence sur base de l’avis 
rendu par le Groupe central.

Il a cependant réclamé que cette participation soit condi-
tionnée au respect des objectifs suivants :

Fonder le changement sur la revalorisation du métier
• Lutter contre la logique managériale.
• Redé� nir la carrière sur la base d’une séquence de 

trois étapes (temporaire, ordinaire, expérimenté) :
 - en lien avec l’évaluation,
 - en lien avec un meilleur barème, l’accès aux nouvelles 
fonctions et aux fonctions de sélection et la possibilité 
d’une année sabbatique.

Garantir la faisabilité sur le terrain
• Veiller à ce que le phasage des réformes soit bien pensé 

et respecté.
• Veiller à la cohérence et à l’articulation entre les 

mesures :
 - certaines sont des préalables aux autres,
 - certaines sont des conditions d’existence des autres,
 - certaines n’ont de sens qu’ensemble et pas l’une sans 
l’autre.

• Assurer la formation (notamment par une revalorisa-
tion de la formation initiale au niveau d’un Master) 
et l’information des acteurs.

Pas d’augmentation de la charge et du temps de travail 
des enseignants
• Redé� nir la charge de travail des enseignants :

 - y inclure le travail collaboratif, la FCC, la participa-
tion au plan de pilotage.

• Empêcher l’augmentation globale du temps de travail 
des enseignants :
 - ne pas rogner sur les vacances et les congés pour FCC, 
élaboration du plan de pilotage et travail collaboratif,

 - ne pas travailler le mercredi après-midi à l’école.

Analyser les impacts sur l’emploi
• Évaluer les modi� cations et pertes d’emplois liées à 

toute réforme et, notamment :
 - au changement des grilles dans le tronc commun,
 - à la refonte du quali� ant,

Congrès statutaire

Notre secteur a organisé son congrès statutaire le 29 avril 2016 à Bruxelles.
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 - au transfert d’options non-quali� antes vers la � lière 
de transition post-tronc commun.

• Exiger la prise en charge de toutes les conséquences 
pour les travailleurs.

• Concevoir une structure d’accompagnement et de sou-
tien qui prenne en charge toutes ces questions et organise 
les modalités de réa� ectation, réorientation, formation 
et requali� cation des membres du personnel.

Empêcher la fragilisation du statut
• L’évaluation doit être prioritairement formative :

 - évaluation collective,
 - évaluation individuelle,
 - pas d’évaluation sanction.

• Distinction claire entre évaluation et procédure 
disciplinaire.

• Pas de modi� cations des conditions de recrutement 
et de nomination.

Redé� nir les modalités de la poursuite des travaux
• Établir un nouveau calendrier et un échéancier.
• Dé� nir la composition précise des Groupes techniques 

à instaurer.
• Dé� nir à qui incomberont les propositions de plan 

d’actions.

Le Congrès s’est terminé par les remerciements des congres-
sistes à Pascal Chardome.

Temporaires : que faire à la � n de l’année scolaire ?

Rappel des démarches importantes à 
e� ectuer à l’approche du 30 juin.

• Dispense d’inscription comme 
demandeur d’emploi (IDE)

Principe général
Le travailleur ayant e� ectué des 
prestations dans un établissement 
scolaire au moins UN jour au cours 
de l’année scolaire écoulée et qui 
devient chômeur en juillet (ou août), 
n’est pas obligé de s’inscrire comme 
demandeur d’emploi au début de 
juillet. Cette dispense concerne donc 
tous les enseignants dont l’intérim se 
termine le 30 juin, et cela, quel qu’ait 
été leur statut d’occupation (tempo-
raire, temporaire prioritaire, ACS, 
agent PTP, APE, temporaire protégé 
dans l’enseignement de Promotion 
sociale organisé par la Communauté 
française). Elle concerne également le 
personnel administratif et de garde-
ries.

Fin de la dispense
L’inscription comme demandeur d’em-
ploi est requise obligatoirement à par-
tir du 1er septembre. C’est donc entre 
le 1er et le 9  septembre que, à défaut 
d’emploi à temps plein à la rentrée sco-
laire, vous devrez vous réinscrire auprès 
des bureaux de l’O�  ce régional de 
l’Emploi (Forem en Wallonie, Actiris 

à Bruxelles et ADG en Communauté 
germanophone).

Remarques
1.  Si votre contrat vient à échéance 

avant le 30  juin, vous devez tou-
jours vous inscrire comme deman-
deur d’emploi dans les 8 jours de la 
� n de cette occupation.

2.  Même si vous êtes dispensé de l’ins-
cription comme demandeur d’em-
ploi, vous devez absolument remettre 
les documents de chômage de � n 
d’occupation (C4enseignement/C4 
selon le cas) au service chômage de la 
FGTB après épuisement des vacances 
proméritées (VP). Cette règle est aussi 
d’application en cas de reprise du 
travail à temps partiel en septembre 
(C131a.enseignement). Lors de votre 
1re demande, munissez-vous du for-
mulaire C109-36.

3.  Si vous êtes attributaire d’alloca-
tions familiales, vous devez com-
muniquer votre numéro au service 
chômage de la FGTB.

4.  Précisons que le temporaire priori-
taire et le temporaire protégé sont 
et restent avant tout temporaires. 
Cela signi� e donc qu’ils sont sou-
mis aux mêmes règles que le tem-
poraire ordinaire !

• Droit aux allocations d’inser-
tion ou de chômage pendant les 
vacances ?

Selon l’âge, le nombre de jours pres-
tés dans les mois qui précèdent la 
demande et le nombre de jours de trai-
tement di� éré accordés, le temporaire 
perçoit des allocations d’insertion ou 
de chômage (retrouvez les montants 
sur www.cgsp-enseignement.be). En 
principe, la plupart des membres du 
personnel qui ont travaillé dans l’en-
seignement pendant l’année scolaire 
ont droit à un traitement di� éré donc 
à des VP.

Une exception importante à cette 
règle : les agents contractuels.
Aucun contrat ACS ou APE enseigne-
ment venant à échéance le 30 juin ne 
donne droit à un traitement di� éré.

Dans cette situation, vous n’avez pas 
droit à un traitement di� éré ni donc 
à des vacances proméritées. Dès lors, 
vous êtes totalement à charge du chô-
mage pendant les mois de juillet et 
août  ! Vous pouvez béné� cier cepen-
dant pour cette période de la dispense 
d’inscription comme demandeur 
d’emploi.

Mais vous devez vous présenter début 
juillet à la FGTB muni de votre 
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C4enseignement en précisant bien 
que, ne béné� ciant pas du trai-
tement di� éré, vous avez droit à 
l’indemnisation chômage complet 
pour juillet et août. Le C4ensei-
gnement doit bien préciser votre 
statut d’agent ACS ou APE.

•  Droit aux congés payés ou 
vacances proméritées

Il s’agit des jours de vacances cou-
verts par un pécule (régime privé) ou 
un traitement di� éré en fonction des 
prestations e� ectuées au cours de la 
période de référence. Cette période de 
référence est :

 - l’année civile précédente pour les 
prestations e� ectuées hors ensei-
gnement en qualité de salarié, 
d’employé, d’ACS ou de stagiaire 
ONEM ;

 - l’année scolaire qui s’achève pour 
les prestations e� ectuées en qualité 
de temporaire (de temporaire prio-
ritaire ou protégé) ou d’intérimaire 
dans l’enseignement.

Les jours de VP ne sont pas indemni-
sables. Ils doivent être épuisés entre le 
1er juillet et le 31 août et ce, à partir 
du 1er jour ouvrable du mois de juillet.

Modalités de calcul
1.  Horaire complet durant toute 

l’année scolaire
Les temporaires (ainsi que les tem-
poraires prioritaires et les tempo-
raires protégés) qui ont travaillé toute 
l’année scolaire, du 1er septembre au 
30  juin, à horaire complet pendant 
toute cette durée recevront un trai-
tement di� éré qui couvre l’entièreté 
des mois de juillet et août. Ils n’ont 
dès lors droit à aucune indemnité de 
chômage pendant cette période (voir 
ci-dessus).

2.  Horaire complet durant une par-
tie de l’année scolaire

Jours VP = nombre de jours de travail 
x 0,2

Le nombre de journées de travail est 
obtenu en comptant le nombre de 

d’ordre familial ;
 - le congé de maladie (si rémunéra-
tion à charge de la mutuelle) ;

 - le congé parental ;
 - le congé de paternité ;
 - le congé pour soins palliatifs (sous 
forme d’interruption de carrière - 
IC) ;

 - le congé pour assistance ou octroi de 
soins (sous forme d’IC) ;

 - le congé parental (sous forme d’IC).

Modalités de liquidation
Pour les emplois d’au moins 15 
semaines, la moitié du traitement 
di� éré est payée � n juillet et l’autre 
moitié � n août. Dans les autres cas, 
une partie peut encore être perçue en 
septembre. Ce traitement peut donc 
s’étaler sur 3 mois.

• Pour les temporaires des 
Hautes Écoles

1.  Véri� ez si vous avez droit à un 
traitement di� éré

Si non  : au plus tard le vendredi de 
la semaine dans laquelle est situé le 
15 juillet,
 - réinscrivez-vous à la FGTB comme 
demandeur d’allocations de chô-
mage ;

 - précisez bien que vous n’avez pas 
le béné� ce du traitement di� éré et 
donc pas droit à des VP ;

 - remettez votre C4enseignement 
délivré par l’employeur daté du 
30 juin.

Si oui :
 - déterminez le nombre de jours de 
VP auquel vous avez droit et ainsi, 
� xez la date à partir de laquelle vous 
pouvez béné� cier d’allocations de 
chômage ;

 - réinscrivez-vous à la FGTB au plus 
tard le 1er jour ouvrable qui suit le 
dernier jour de VP.

2. Dans tous les cas
À la � n de chaque mois, rentrez à la 
FGTB la carte C3A dûment complé-
tée,
 - en indiquant « V » dans les cases qui 
correspondent à des jours couverts 
par un traitement di� éré et donc à 
des VP ;

jours calendrier, les dimanches excep-
tés, de la période d’occupation entre le 
1er septembre et le 30 juin de l’année 
scolaire qui se termine. Ce calcul s’éta-
blit donc en régime 6 jours/semaine si 
celle-ci est complète.

3. Horaire incomplet
Si vous avez exercé des prestations 
incomplètes, le nombre de journées de 
travail tel que calculé au point 2 est à 
multiplier par la fraction d’occupation 
« Q/S », « Q » représentant le nombre 
de périodes prestées par semaine ; « S » 
le nombre minimum de périodes/
semaine de l’horaire complet.

Jours VP = nombre de jours de travail x 
Q/S x 0,2

Une fois calculé le nombre de jours 
VP, on peut déterminer, à l’aide d’un 
calendrier, la date à laquelle commen-
cera l’indemnisation chômage. Sont 
couverts par les VP tous les jours de la 
semaine, à l’exclusion des dimanches. 
Le béné� ce de l’indemnisation chô-
mage prend cours à la date qui suit le 
dernier jour de VP.

Remarques
1. Les vacances de Noël et Pâques 

ainsi que les congés de détente, 
inclus dans la période d’intérim et 
qui ont donné lieu au paiement du 
traitement normal interviennent 
pour le calcul du traitement di� éré 
et sont dès lors constitutifs de la 
période d’occupation.

2. Le calcul s’e� ectue séparément 
par intérim (par C4enseignement 
donc). Le total sera arrondi à 
l’unité supérieure après addition 
des di� érents résultats.

3. Si vous avez presté plus d’un 
horaire complet au cours de la 
période d’occupation, il n’est pas 
tenu compte des prestations e� ec-
tuées en plus de l’horaire complet.

4. Le congé de maternité n’est pas 
rétribué par la FW-B et ne donne 
donc droit ni au traitement di� éré, 
ni à des VP !

5. Il en est de même pour les autres 
congés non rémunérés par la 
FW-B :

 - le congé pour des motifs impérieux 
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 - en n’indiquant rien dans les cases 
qui correspondent à des jours non 
couverts par un traitement di� éré ;

 - en mentionnant obligatoirement 
« personnel enseignant ».

• Très concrètement

Les grands principes généraux sont 
applicables aux temporaires à durée 
déterminée.

Cependant :
 - les VP se prennent à partir du 
15 juillet ;

 - les temporaires désignés pour une 
année incomplète ou pour une 
charge incomplète béné� cient des 

Remarque : les enseignants tempo-
raires à durée indéterminée (TDI) 
sont rémunérés comme les ensei-
gnants nommés à titre dé� nitif. Ils 
continuent à percevoir leur traite-
ment normal pendant les vacances 
d’été et ne perçoivent donc pas de 
traitement di� éré.

Ch. Cornet – 2/05/2016

Opérations statutaires dans l’Enseignement obligatoire organisé par la FW-B
Une année scolaire particulièrement perturbée !!

Suite aux nombreux problèmes rencontrés lors de l’appel 
aux temporaires, la � n de cette année scolaire risque d’être 
chaotique en matière de désignation.

En e� et, le fait d’avoir prolongé l’appel jusqu’au 15 février, 
même si cela paraissait indispensable, va inévitablement 
retarder le processus des désignations des temporaires prio-
ritaires d’abord, des temporaires « ordinaires » ensuite.

Le service des désignations fera bien sûr le maximum, 
mais des problèmes d’encodages des classements sont éga-
lement apparus. Pour ne rien arranger, la rentrée de sep-
tembre coïncide avec l’entrée en vigueur du Décret « Titres 
et Fonctions  » qui malgré les nombreuses réunions que 
nous avons obtenues, pose encore question sur l’applica-
tion des mesures transitoires. Ajoutons à cela le départ de 
la Ministre Milquet, qui peut provoquer des modi� cations 
dans la composition de la cellule «  Éducation Wallonie-
Bruxelles Enseignement » au sein du Cabinet de l’Ensei-
gnement obligatoire, les camarades candidats temporaires 
comprendront qu’il faudra encore un peu plus que d’habi-
tude s’armer de patience, soit dans la première quinzaine 
de juillet, soit même dans la dernière quinzaine du mois 
d’août.

Nous regrettons bien sûr cette situation, à la fois pour les 
membres du personnel, mais également pour le bon fonc-
tionnement des établissements et l’image du réseau.

En ce qui concerne les camarades dé� nitifs, la � n de l’année 
scolaire est également marquée par la réception des noti� ca-

tions qui concerne les changements d’a� ectation, des fonc-
tions de recrutement et de sélection. Le membre du person-
nel est invité à prendre contact avec le chef d’établissement 
où il a obtenu son changement. Il arrive fréquemment 
que les informations reçues lors de la rencontre ne corres-
pondent pas à ce qui a été publié au Moniteur en termes 
de nombre d’heures. Dans ce cas, la direction doit néan-
moins faire entrer en fonction l’enseignant avec le nombre 
d’heures pour lequel il a introduit sa demande. Il prendra 
d’ailleurs rang directement le premier septembre qui suit et 
ne sera donc pas nécessairement concerné si la perte d’heure 
est con� rmée à la rentrée. Il s’agit d’un avantage indiscu-
table de la publication des emplois vacants, même si la règle 
constituait déjà une obligation avant cette mesure. La situa-
tion a le mérite d’être beaucoup plus claire actuellement.

Dans le cas d’un changement accordé dans un emploi non 
vacant mais disponible, il faut se référer aux propositions 
des di� érentes commissions au moment où elles se sont 
réunies.

D’un point de vue général, l’introduction dans le statut de 
l’article 26quater permet de véri� er si la direction organise 
son établissement correctement sur le plan de la dévolution 
des emplois.

«  Article 26quater - § 1er. Dans l’enseignement de plein 
exercice, dans le but de leur permettre d’exercer une fonc-
tion à prestations complètes, les périodes disponibles dans 
une même fonction au sein d’un même établissement sont 
attribuées aux membres du personnel selon l’ordre suivant :

VP, puis des allocations de chômage 
entre le 15 juillet et le 13 septembre 
inclus ;

 - la dispense d’inscription comme 
demandeur d’emploi est prolongée 
jusqu’au 30 septembre inclus ;

 - la période durant laquelle ils e� ec-
tuent à titre bénévole des prestations 
à l’occasion des secondes sessions 
d’examens ne fait pas obstacle au 
béné� ce des allocations de chô-
mage ;

 - les documents C4 doivent être déli-
vrés à la � n de la période d’occu-
pation, c’est-à-dire au plus tard le 
dernier jour ouvrable qui précède le 
début des vacances d’été.
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1° les membres du personnel nommés à titre dé� -
nitif dans la fonction qu’ils exercent et a� ectés 
ou a� ectés à titre principal dans l’établissement ;

2° les membres du personnel nommés à titre dé� -
nitif dans la fonction qu’ils exercent et a� ectés à 
titre complémentaire dans l’établissement ;

3° les membres du personnel rappelés à l’activité de 
service pour une durée indéterminée dans la fonc-
tion à laquelle ils sont nommés ;

4° les membres du personnel rappelés provisoire-
ment à l’activité de service dans la fonction à laquelle 
ils sont nommés ;

5° les membres du personnel nommés à titre dé� nitif, pour 
les prestations qui leur sont con� ées à titre de complément 
de charge ;

6° les temporaires prioritaires, dans l’ordre du classement ;

7° les membres du personnel béné� ciant d’un changement 
provisoire d’a� ectation ;

8° les membres du personnel nommés à titre dé� nitifs, pour 
les prestations qui leur sont con� ées à titre de complément 
d’horaire en application des articles 13bis à 13quinquies 
de l’arrêté royal du 22 avril 1969 � xant les titres requis des 
membres du personnel directeur et enseignant, du person-
nel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical, du 
personnel psychologique, du personnel social des établis-
sements d’enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, 
moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire 
de la Communauté française et des internats dépendant de 
ces établissements ;

9° les membres du personnel rappelés à l’activité de service 
pour une durée indéterminée dans une fonction autre que 
celle à laquelle ils sont nommés ;

10° les membres du personnel rappelés provisoirement 
à l’activité de service dans une fonction autre que celle à 
laquelle ils sont nommés ;

11° les membres du personnel nommés à titre dé� nitif, 
pour les prestations qui leur sont con� ées à titre de com-
plément de prestations ;

12° les temporaires prioritaires, pour les prestations qui 
leur sont con� ées à titre de complément de prestations 
dans l’ordre du classement ;

13° les temporaires classés dans le premier groupe visé 
à l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 22  juillet 1969 
� xant les règles d’après lesquelles sont classés les candidats 

à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement 
de l’état, dans l’ordre du classement ;

14° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à 
l’article 2, alinéa 3 du même arrêté royal, dans l’ordre du 
classement ;

15° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à 
l’article 2, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l’ordre du 
classement ;

16° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à 
l’article 2, alinéa 5 du même arrêté royal, dans l’ordre du 
classement
§ 2. Pour les membres du personnel nommés à titre dé� -
nitif, les périodes disponibles dans une même fonction au 
sein d’un même établissement sont attribuées successive-
ment au membre du personnel qui peut faire valoir la plus 
grande ancienneté de service telle que calculée à l’article 
3sexies, § 1 de l’Arrêté royal du 18  janvier 1974 pris en 
application de l’article  164 de l’arrêté royal du 22  mars 
1969 � xant le statut des membres du personnel directeur 
et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du per-
sonnel paramédical des établissements d’enseignement 
gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique 
et normal de l’État, des internats dépendant de ces établis-
sements et des membres du personnel du service d’inspec-
tion chargé de la surveillance de ces établissements.
§ 3. Le membre du personnel ne peut renoncer aux pres-
tations qui lui sont conférées en application de l’article 
26quater, § 1er, 1° à 11°. Seule la démission pour l’entièreté 
d’une charge conférée telle que prévue à l’article 169 est 
autorisée. »

Les camarades qui souhaitent véri� er si les priorités sont 
bien respectées, peuvent s’adresser à leurs délégués qui les 
représentent lors des comités de concertation de base ainsi 
qu’aux Secrétaires régionaux.

Ph. Jonas – 14/04/2016
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L’exclusion dans le domaine de l’édu-
cation telle qu’elle est envisagée dans 
le rapport de l’Unesco, «  Combattre 
l’exclusion dans l’éducation. Guide 
d’évaluation des systèmes éducatifs pour 
des sociétés plus inclusives et plus justes », 
peut prendre di� érentes formes et 
intervient à di� érents moments de la 
scolarité.

Ce rapport met plus particulièrement 
en évidence cinq formes d’exclu-
sion dans le domaine de l’éducation. 
Plus loin, dans le même rapport, on 
découvre que ces di� érentes exclu-
sions peuvent être décelées par cer-
tains indicateurs. Nous présenterons 
brièvement ci-dessous les cinq formes 
d’exclusions telles qu’elles sont 
décrites dans le rapport de l’Unesco 
ainsi que les indicateurs permettant 
de les mettre en évidence. Nous ten-
terons également d’illustrer nos pro-
pos par des exemples propres à notre 
système éducatif.

La première réside en l’impossibi-
lité d’accéder à l’école ou à un pro-
gramme d’éducation. C’est le cas, 
par exemple, des personnes qui ne 
sont pas en mesure de payer les droits 
d’entrée et de scolarité. L’indicateur 
permettant de pointer cette première 
exclusion est le taux d’admission. Plus 
ce dernier sera bas, plus on pourra 
quali� er l’exclusion d’importante.

Vient ensuite l’exclusion de la par-
ticipation régulière et continue à 
l’école par manque de moyens � nan-
ciers mais aussi pratiques, l’école 
étant, par exemple, implantée trop 
loin. Plusieurs indicateurs, tels que 
les taux de fréquentation, d’abandon 

et de scolarisation peuvent mettre en 
lumière cette exclusion.

On peut considérer que ces deux pre-
mières formes d’exclusion reposent 
en grande partie sur les conditions 
sociales et familiales de l’élève.

La troisième exclusion concerne 
le fait de ne pas pouvoir bénéfi-
cier d’un apprentissage adéquat. 
L’exemple le plus parlant pour illus-
trer cette exclusion est sans doute 
celui-ci  : la langue d’enseignement 
n’est pas compréhensible par l’ap-
prenant et lui est donc inaccessible. 
Bien d’autres exemples peuvent être 
cités  : les processus d’enseignement 
et d’apprentissage ne correspondent 
pas à l’apprenant, des situations 
négatives, notamment de discrimi-
nation ou de préjugé viennent per-
turber l’apprenant dans son appren-
tissage, etc. Dans le système éducatif 
que nous connaissons en FW-B, bon 
nombre d’élèves sont orientés vers 
l’enseignement spécialisé parce 
qu’ils ne maîtrisent pas le français ou 
parce qu’ils présentent des di�  cul-
tés d’apprentissage. Cette troisième 
forme d’exclusion peut-être mesurée 
par les taux de redoublement, de 
passage de classe mais aussi par les 
acquis d’apprentissage.

La quatrième forme d’exclusion inter-
vient lorsque l’apprentissage acquis 
lors d’un programme n’est pas jugé 
recevable pour une certi� cation 
ultérieure. À cet égard, dans notre 
système éducatif, on peut penser à la 
section professionnelle qui ne donne 
pas, dans bien des cas, accès à l’Ensei-
gnement supérieur.

La cinquième et dernière forme d’ex-
clusion touche à l’inadéquation entre 
les apprentissages acquis au cours de 
la scolarité et les possibilités d’em-
ploi. L’apprentissage acquis est alors 
considéré par la société comme ayant 
peu de valeur. L’indicateur relatif à cette 
dernière forme correspond au pourcen-
tage de ceux qui travaillent après avoir 
achevé un programme d’éducation.

L’exclusion scolaire, vous l’aurez 
compris, est donc un mécanisme 
large qui peut, par ailleurs, être mesu-
rée par di� érents indicateurs. L’exclu-
sion peut intervenir dès le début de 
la scolarité comme elle peut avoir 
également avoir des incidences en � n 
de scolarité, lorsque, par exemple, 
le diplôme ne correspond pas aux 
opportunités d’emploi actuelles.

Le rapport de l’Unesco nous apprend 
ensuite que certaines dispositions et 
mesures propres au système éducatif 
peuvent avoir une incidence impor-
tante sur l’exclusion scolaire. Ces 
dispositions concernent notamment 
la prestation d’éducation, les lois et 
les politiques, les cadres de � nance-
ment, le mode de gestion de l’école, 
les mécanismes d’évaluation ou encore 
le calendrier scolaire.

À titre d’exemple, en FW-B, on peut 
évoquer la situation des écoles tech-
niques et professionnelles. Les élèves 
sortant de ces écoles ont globalement 
moins de chance de trouver de l’emploi 
comparativement aux élèves sortant 
d’établissements d’enseignement géné-
ral. Les premiers subissent donc une 
certaine exclusion qui peut s’expliquer 
de di� érentes manières. D’abord, la 

Comment expliquer que l’école en Fédération Wallonie-Bruxelles 
exclue autant de jeunes ?

Dans les deux Tribunes précédentes, nous avons traité de l’inclusion scolaire. Cette fois, nous envisagerons 
di� érentes formes d’exclusion dans le champ scolaire et donnerons des exemples concrets en ce qui concerne 
l’exclusion au sein de notre structure d’enseignement.

enseignement juin 2016.indd   15 23/05/16   13:01



TRIBUNE CGSP - JUIN 201616 TRIBUNE CGSP - JUIN 2016

EN
SE

IG
N

EM
EN

T

perception sociale selon laquelle, les 
élèves d’écoles techniques et profes-
sionnelles auraient moins à o� rir 
que ceux des écoles générales, joue 
un rôle indéniable. Mais cette per-
ception résulte aussi de la manière 
dont notre enseignement est orga-

nisé. En e� et, la répartition des élèves 
dans les di� érentes écoles se réalise 
principalement en fonction des résul-
tats, de sorte que les écoles techniques 
et professionnelles sont parfois consi-
dérées comme proposant des � lières de 
relégation, du deuxième choix.

L’exclusion scolaire n’est pas propre à 
certaines écoles, à certaines classes ou 
encore à certains enseignants mais elle 
dépend, au contraire, dans une large 
mesure, des caractéristiques propres 
au système scolaire.

 « Renvoyé ! »

Il existe néanmoins un cas bien précis, pour lequel l’établissement scolaire 
ainsi que les enseignants sont directement impliqués : il s’agit de l’exclusion 
dé� nitive, plus connue sous le nom de « renvoi dé� nitif ». L’exclusion sco-
laire est ici appréhendée sous un aspect uniquement disciplinaire et dans le 
cadre d’une école. Ce type d’exclusion peut s’avérer être, dans bien des cas, 
un outil de relégation.

Les motifs pouvant justi� er l’exclusion scolaire d’un élève ont été dé� nis 
par le législateur. En e� et, cette mesure est dé� nie à l’article 89 du décret 
du 24 juillet 1997 dé� nissant les missions prioritaires de l’enseignement. 
Les motifs doivent revêtir un certain de degré de gravité et de risque pour 
la personne visée (autre élève ou membre du personnel) et porter atteinte 
à son « intégrité physique, morale ou psychologique ». Mais en y regar-
dant de plus près, on se rend compte que ces notions restent � oues. Le 
risque, c’est que ce texte trop vague laisse le champ libre à l’interprétation 
de chaque école. Celle-ci pourra alors plus facilement justi� er un renvoi 
dé� nitif.

Un autre danger réside dans le fait qu’aucune règle ne régule le � ux des exclusions et des non-réinscriptions. Chaque 
école peut ainsi exclure des élèves sans en accueillir d’autres. Certaines écoles peuvent en e� et se permettre de refuser une 
réinscription, ce qui consiste en fait à une exclusion déguisée. Ceci conduit à concentrer dans certaines écoles les élèves 
exclus ou en situation de décrochage et participe dès lors au renforcement de la dualisation de notre système scolaire.

Selon un article publié en février 2016 dans La Libre Belgique, il existe un pro� l type de l’élève exclu, ce qui montre une 
fois encore que certaines catégories d’élèves sont plus touchées que d’autres. Voici en cinq points, le pro� l type de l’élève 
exclu :
- il est Bruxellois. Les élèves de la capitale sont, en moyenne, plus touchés par l’exclusion que les autres ;
-  c’est un garçon. Les élèves exclus en FW-B sont dans leur grande majorité des garçons. Les � lles ne représentent que 19 % 

du total ;
-  il est inscrit dans l’enseignement professionnel. Certaines � lières sont beaucoup plus touchées par l’exclusion que 

d’autres. Ainsi, les élèves en 3e professionnelle représentent 19 % du total des exclus ;
- il a entre 14 et 16 ans ;
- il a déjà doublé une ou plusieurs fois. Très peu d’élèves dits « à l’heure » dans leurs études se font exclure.

On voit donc bien que l’exclusion dé� nitive pour motif disciplinaire s’inscrit dans un cadre plus large, celui d’un 
système scolaire en FW-B globalement excluant. Comme pour ce qui concerne l’inclusion, l’exclusion scolaire 
dépend de mécanismes propres à notre structure d’enseignement. Les tentatives et dispositifs d’inclusion scolaire 
évoqués lors des précédents numéros, ne peuvent faire qu’améliorer notre système éducatif et diminuer l’exclusion. 
Néanmoins, l’école exclusive est, actuellement en FW-B, encore trop imbriquée dans la structure même de l’ensei-
gnement. C’est la raison pour laquelle le changement doit donc aussi et surtout être envisagé globalement. On le 
sait, plus l’école sera envisagée sous un angle égalitaire, plus elle sera inclusive et… moins il y aura d’exclus.
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Qui sont ces jeunes et quel était leur projet ?
Ce sont neuf jeunes de la maison de jeunes Chicago 
(D’Broej), située dans un quartier populaire de Bruxelles, 
qui sont partis voir sur place comment le système éducatif 
� nlandais fonctionne.

Ces jeunes vivent souvent de très près l’inégalité qui règne 
dans les écoles bruxelloises. Depuis trois ans, ils travaillent 
autour de cette problématique de l’enseignement et il fallait 
qu’ils aillent voir de près le (très) réputé système � nlandais.

« On a entendu parler du système scolaire en Finlande. Appa-
remment c’était un système peu utopique mais comme on ne 
croit pas trop aux utopies, on est parti voir sur place. »

De par leur visite d’écoles, leur participation à certaines 
activités de classes, leur rencontre avec des professeurs � n-
landais ainsi qu’avec des élèves, les jeunes ont eu l’occasion 
d’appréhender un autre système scolaire, plus égalitaire et 
qui s’adapte davantage aux besoins des élèves.

La rencontre avec ces jeunes
Ils ont eu la possibilité de partager leur expérience lors 
d’une rencontre nommée «  Regards bruxellois sur l’ensei-
gnement � nlandais  ». Lors de cet événement, co-organisé 
par le Cgé et la Maison des jeunes Chicago, ces jeunes ont 
pu librement s’exprimer par rapport à leur voyage, leurs 
découvertes mais aussi par rapport aux inégalités criantes 
existant dans le système scolaire en FW-B.

Voici ce qu’ils ont notamment retenu du système scolaire 
� nlandais :

• Le même programme pour tout le monde 
jusqu’à 15 ans

« Avec le tronc commun, tout le monde reçoit jusqu’à l’âge de 
15  ans une éducation multiple qui garde intactes toutes les 
possibilités pour l’avenir. Ce n’est qu’à 16 ans que nos élèves 
doivent choisir ce qu’ils voudront faire de leur vie. Personnelle-
ment, j’estime que 16 ans, c’est même parfois trop jeune encore 
pour faire un choix de cette importance. »

• Un taux de redoublement de 0,5 %
« À Helsinki-Est, nous avons visité la Kallahti Comprehensive 
School. Cette école de 512 élèves se trouve dans un quartier à 
forte concentration immigrée. L’an dernier, dans cette école, 
un seul élève a redoublé son année, et encore, parce que ses 
parents l’ont exigé. »

• La formation et le métier de professeur
« Tous les professeurs étudient au moins 6 années à l’Univer-
sité, qu’ils enseignent en maternelle ou au lycée. »

• Le bien-être des élèves à l’école prime
« Les élèves n’ont jamais peur de venir à l’école. »

Pourquoi cette expérience agit-elle contre l’exclusion ?
Outre tous les bienfaits d’une telle expérience, ce que 
nous avons également retenu c’est le débat proposé par 
ces jeunes. Il est e� ectivement assez rare de se rendre à un 
échange, une conférence et d’y rencontrer comme orateurs 
des jeunes issus d’un quartier populaire. Et pourtant… 
Quand on leur laisse la possibilité de… Ces jeunes nous 
ont prouvé qu’eux les premiers étaient touchés par les dys-
fonctionnements de l’enseignement et surtout qu’ils en 
étaient conscients.

Ce projet est donc doublement intéressant. Dans un pre-
mier temps, il permet à des jeunes de lutter contre l’exclu-
sion scolaire en les emmenant voir comment cela se passe 
ailleurs. Ensuite, ces jeunes, eux-mêmes issus d’un quar-
tier défavorisé, s’expriment, partagent leur apprentissage, 
débattent… et aussi quelque part nous enseignent quelque 
chose.

Ces jeunes, en � n de rencontre, nous ont lancé un dé�  de 
taille :
« Vous, qui en avez la possibilité, réformez l’enseignement en 
FW-B, bougez ! »

Pour plus d’informations sur le projet, rendez-vous sur ce 
site : http://dbroej.be/fr/� nlande

C. Kerstenne – 22/04/2016

La vérité sort peut-être de la bouche des… adolescents ?

Nous allons à présent faire part d’une expérience symbolique qui mobilise des jeunes et leur permet de découvrir 
d’autres réalités scolaires. Mais aussi, une expérience qui a toute sa place dans la ré� exion sur la lutte contre l’exclu-
sion scolaire.
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Vous trouverez ci-dessous un bref compte rendu du 
dernier Congrès international organisé par l’Interna-
tionale de l’Éducation. Des organisations syndicales de 
l’enseignement issues de 30 pays étaient représentées à 
ce Congrès. Ce fut l’occasion de prendre un peu de hau-
teur… d’en apprendre sur l’éducation dans d’autres 
pays, de parfois relativiser… mais surtout de nous pous-
ser, en tant que syndicats, à continuer à travailler dans 
le sens d’une meilleure éducation.

L’Internationale de l’Éducation, c’est quoi ? 
L’Internationale de l’Éducation 
(IE) fédère les organisations d’en-
seignants et d’employés de l’édu-
cation à travers le monde.

Il s’agit de la plus grande fédé-
ration syndicale mondiale, 
représentant trente millions 
d’employés de l’éducation par le biais de quatre cents orga-
nisations réparties dans cent septante pays et territoires à 
travers le monde. L’Internationale de l’Éducation regroupe 
tous les enseignants et employés de l’éducation.

L’IE promeut une éducation publique de qualité et plaide 
pour l’équité sociale. L’IE vise aussi à remplir une perspec-
tive mondiale : augmenter le nombre d’éduqués à travers 
le monde.

La CGSP Enseignement adhère aux valeurs et aux combats 
de l’IE. C’est pour cette raison qu’elle y est a�  liée et qu’elle 
participe, autant que faire se peut, aux congrès et réunions 
proposés.

Le Congrès : protéger et promouvoir l’éducation 
en tant que bien public

Nous développerons plus particulièrement ici trois théma-
tiques qui ont été abordées lors du Congrès.

La première vous concerne directement puisqu’il s’agit 
des conditions de travail des enseignants et de l’attrait 
pour la profession. La deuxième est plus générale et 
traite de l’importance à maintenir l’éducation comme 
un bien public, thème principal du congrès. En� n, 
l’un des dé� s actuels, présenté par l’IE, est bien sûr de 
concrétiser les droits des migrants et réfugiés en leur 
o� rant un enseignement de qualité. Nous attirons votre 

attention sur le fait que les considérations qui suivent 
émanent de di� érents pays et ne concernent dès lors pas 
toutes l’enseignement en FW-B.

Promouvoir l’enseignement en tant que profession

Lors du Congrès de l’IE, il a été mis en évidence par plu-
sieurs intervenants que l’enseignement est une profes-
sion qui est au cœur de l’apprentissage des enfants et des 
jeunes, et de leur développement social, culturel et écono-
mique. L’enseignant joue un rôle crucial pour transmettre 
et implanter des valeurs sociales, telles que la démocratie, 
l’égalité, la tolérance, la compréhension culturelle et le res-
pect des libertés fondamentales de chaque personne.

Pour l’IE, il est urgent d’améliorer l’attrait de la profession 
enseignante. En e� et, la génération actuelle d’enseignant(e)
s est vieillissante et un nombre alarmant de nouveaux/elles 
enseignant(e)s quittent la profession au cours de leurs 
premières années d’emploi. C’est pourquoi il est de la res-
ponsabilité des autorités publiques de veiller à ce que les 
professions enseignantes restent attrayantes tant pour les 
personnels actuels que pour les jeunes et futurs enseignants 
potentiels.

Durant le congrès, plusieurs constats1 au sujet de la profes-
sion d’enseignant ont été relatés. Nous en évoquerons dans 
les lignes qui suivent :
 - l’opinion générale sur le statut de la profession ensei-
gnante est considérée comme « moyenne ». Néanmoins, 
un statut inférieur est plus souvent attribué à l’éducation 
de la petite enfance et à l’enseignement professionnel ;

 - dans de nombreux pays, la quali� cation minimale requise 
pour accéder à la profession enseignante, notamment 
pour l’éducation de la petite enfance et l’enseignement 
primaire (ce qui correspond au fondamental en FW-B), 
est moins élevée que pour le niveau universitaire ;

 - la crédibilité des enseignant(e)s a été mise à mal au cours 
des dernières années. Ceux-ci sont par exemple, tenu(e)
s pour responsables des résultats scolaires évalués par le 
biais de tests ;

 - le salaire, les avantages et les conditions de travail se sont 
dégagés comme les principaux facteurs in� uençant la 
condition et l’estime du personnel enseignant.

En réaction à ces constats parfois malheureux, les syndi-

Une meilleure éducation pour un monde meilleur

La CGSP Enseignement s’est rendue à Rome pour un Congrès organisé 
par l’Internationale de l’Éducation

1.  Ces constats découlent de di� érentes études et recherches portant sur 
la profession d’enseignant et ce dans les pays de l’OCDE acceptant 
d’y participer.
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cats de l’éducation déclarent que tou(te)s les acteurs/trices 
du secteur de l’éducation devraient s’accorder sur des poli-
tiques visant notamment les trois objectifs suivants :
 - o� rir une formation de qualité aux enseignant(e)s, ainsi 
que des opportunités de développement professionnel et 
des perspectives de carrière attrayantes ;

 - améliorer les salaires et les conditions de travail ;
 - garantir l’autonomie et la participation à la prise de déci-
sions.

C’est bien sûr aussi dans la poursuite et la réalisation de 
ces objectifs que les syndicats de l’éducation jouent un 
rôle important. En e� et, en participant à l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques en matière d’éducation, ils 
permettent de garantir que les questions professionnelles et 
les conditions de travail des enseignants soient réellement 
abordées et, dès lors, de mieux répondre aux besoins des 
élèves, les deux étant (très) étroitement liés.

Promouvoir l’éducation en tant que droit public

« L’expansion de la marchandisation et la privatisation 
de l’éducation sont la menace la plus sérieuse sur la réa-
lisation de l’éducation pour tou(te)s »
Fred van Leeuwen, Secrétaire général de l’IE

L’IE considère que les services fournis dans l’intérêt du 
public, comme l’éducation, ne doivent pas être soumis 

aux règles commerciales. En d’autres termes, l’éduca-
tion doit être régie par des principes éducatifs, et non 
par des impératifs commerciaux. C’est aux autorités 
publiques à assurer un � nancement continu et appro-
prié, ainsi qu’un cadre législatif pour l’enseignement et 
la recherche.

En e� et, les valeurs sociales de l’éducation exigent des auto-
rités publiques qu’elles protègent le secteur de l’éducation 
des intentions néolibérales de privatisation et de commer-
cialisation.

Or, deux évolutions majeures ne cessent de se multiplier au 
sein de secteur de l’éducation :
 - l’intervention accrue des entreprises commerciales au 
niveau de l’o� re de services éducatifs ;

 - la promotion des intérêts privés dans les sphères déci-
sionnelles nationales et internationales régissant les poli-
tiques éducatives.

Ces deux évolutions soulèvent de sérieuses inquiétudes 
quant à l’édi� cation de sociétés plus égalitaires au travers 
de la création d’institutions éducatives plus justes.

En ce qui concerne plus particulièrement l’enseignement 
supérieur, la privatisation qu’il vit actuellement nuit aux 
libertés académiques qui garantissent que la recherche, 
l’enseignement et l’étude puissent prospérer en toute indé-
pendance.
Les membres de l’IE ont donc conclu qu’il y avait là une 
réelle action commune à mener par les syndicats pour pro-
téger l’école publique et pour promouvoir une éducation 
pour tous.

Concrétiser les droits des migrants et réfugiés

L’IE, en tant qu’organisation syndicale internationale, 
s’intéresse aussi aux problématiques actuelles et se � xe des 
objectifs pour tenter d’y apporter une réponse.

Si les conditions de travail des enseignants et la privati-
sation de l’enseignement sont préoccupantes, l’avenir des 
jeunes migrants l’est tout autant.

C’est pourquoi une partie des présentations étaient consa-
crées à la thématique des migrants et à leurs (urgents) droits 
en termes d’éducation.

Une des constatations importantes est assurément la sui-
vante  : les résultats des migrants di� èrent très largement 
en fonction du pays de destination. Cela prouve que les 
systèmes scolaires ont un rôle fondamental à jouer dans 
l’intégration académique des migrants.

Les trois objectifs de la stratégie globale de l’IE par rapport 
à la problématique des migrants sont les suivants :
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 - militer pour le droit à l’éduca-
tion de tous les enfants, jeunes et 
adultes migrants et réfugiés ;
 - plaider pour le droit d’enseigner 

pour les éducateurs, universitaires, 
chercheurs et personnels de l’édu-

cation migrants et réfugiés ;
 -  encourager une éducation respec-
tueuse de la diversité pour des socié-

tés ouvertes, démocratiques, multi-
culturelles et inclusives.

Voici donc un aperçu des thématiques 
principalement discutées lors de ce 
Congrès. Vous l’aurez compris, même 
si la situation spéci� que de l’enseigne-
ment en FW-B n’était pas directement 
envisagée, bien des sujets traités et des 

considérations émises rencontraient 
des préoccupations qui sont les nôtres 
en FW-B. Bien sûr, d’autres objectifs, 
telles que l’éducation inclusive, un 
� nancement plus important de l’édu-
cation ou encore le renforcement des 
syndicats de l’éducation sont égale-
ment soutenus par l’IE.

C. Kerstenne – 27/04/2016

L’activité parlementaire du mois

Voici quelques questions et interpellations adressées par des parlementaires à Monsieur le Ministre Jean-Claude Mar-
court ainsi qu’à Mme la Ministre Isabelle Simonis durant ce mois d’avril 2016. L’intégralité des interventions est 
consultable sur le site du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : www.pfwb.be.

À M. Jean-Claude Marcourt, Vice-président, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et des Médias :

Raison des échecs des étudiants en 
première année dans le supérieur

Question  : Le député souhaiterait 
avoir davantage d’informations sur 
les di� érentes raisons qui conduisent 
un nombre important d’étudiants 
à l’échec lors de la première année 
d’études dans l’enseignement supé-
rieur.

J.-C. Marcourt : Les causes des échecs 
des étudiants en première année de 
l’enseignement supérieur sont nom-
breuses et variées  : parcours de vie, 
tempérament, orientation, encadre-

ment, implication dans les mesures 
d’aide à la réussite, etc. Cette diver-
sité de raisons amène donc une même 
diversité de réponses contenues dans 
la politique d’aide à la réussite.
Le Ministre prévoit d’organiser une 
ré� exion à grande échelle sur l’aide à la 
réussite dans l’enseignement à laquelle 
les étudiants seront pleinement asso-
ciés. En outre, l’ARES travaille actuel-
lement, en collaboration avec d’autres 
acteurs, à l’élaboration d’un cadastre 
des parcours éducatifs qui permettra 
de retracer les parcours de manière 
individuelle. Par la suite, les échanges 
de données informatiques entre les 

di� érents niveaux et opérateurs d’en-
seignement se feront via l’Etnic et la 
Banque Carrefour d’échange des don-
nées. Cette dernière aura pour rôle de 
coupler les bases de données à partir 
d’identi� ants individuels.

La volonté du Gouvernement, 
explique le Ministre, est de disposer 
d’outils statistiques précis pour éva-
luer le parcours des étudiants et déve-
lopper des réponses adaptées aux di�  -
cultés que certains ont pu rencontrer 
et qui les ont menés à l’échec.

À Mme Isabelle Simonis, ministre de l’Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des 
femmes et de l’Égalité des chances :

Augmentation du nombre de cours 
de français comme langue étrangère

Question  : Il a été demandé par la 
Ministre au Gouvernement d’ouvrir 
14  033 périodes supplémentaires de 
français langue étrangère (FLE). (1) 
Y a-t-il un examen de connaissance à 
la � n de ces périodes  ? (2) En outre, 
ces formations auront-elles toutes 
le même niveau ou existera-t-il des 
niveaux avancés ? (3) En� n, cette nou-

velle o� re de périodes permettra-t-elle 
de satisfaire l’ensemble des demandes 
actuelles et de répondre positivement 
aux demandes futures ?

I. Simonis : (1) L’étudiant qui réussit 
une unité d’enseignement (UE) de 
FLE reçoit une attestation de réussite, 
comme pour toutes les UE organisées 
dans l’enseignement de promotion 
sociale. Concrètement, l’attestation 
est délivrée à l’élève qui fait la preuve 

qu’il maîtrise les acquis d’apprentis-
sage dé� nis par le dossier pédagogique 
correspondant à l’unité. C’est au 
conseil des études des UE de véri� er, 
sur la base des résultats d’examen des 
élèves, que ces derniers maîtrisent bien 
les acquis d’apprentissage.

(2) Les formations en FLE sont orga-
nisées dans le cadre de la section « FLE 
niveau débutant » composée de deux 
UE de 120 périodes chacune. Elles 
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sont suivies l’une après l’autre par les 
élèves. L’admission à la seconde UE 
nécessite d’avoir réussi la première. 
Cette section « FLE niveau débutant » 
relève du niveau de l’enseignement 
secondaire inférieur. De manière plus 
globale, les personnes ayant complété 

les formations en français peuvent, si 
elles le désirent, obtenir le CEB au 
sein de l’enseignement de promotion 
sociale.

(3) En ce qui concerne les périodes 
consacrées par le gouvernement à l’ap-

prentissage du FLE, elles ont été 
accordées de manière progressive. 
En e� et, l’évaluation des besoins 
est ajustée de manière continue 
en fonction de l’évolution des � ux 
de réfugiés et des demandes des 
acteurs de terrain.

Le point sur les circulaires du mois

Nous avons épinglé plusieurs circulaires parues durant les mois d’avril 2016 et de début mai 2016 qu’il nous semble 
important de porter à votre connaissance. Vous pouvez les consulter dans leur intégralité sur le site de l’Administra-
tion générale de l’Enseignement et de la Recherche scienti� que : www.adm@cfwb.be

Promotion sociale

Tous réseaux, Promotion sociale

Attention, la présente circulaire 
annule et remplace la circulaire 4700 
du 29/01/2014

Circulaire 5678  : Recours contre les 
décisions des Conseils des études 
et des jurys d’épreuve intégrée dans 
l’enseignement de promotion sociale.
➞  La circulaire aborde chronologi-

quement les di� érentes règles à 
respecter depuis l’inscription de 
l’étudiant dans l’établissement 
d’enseignement de promotion 
sociale jusqu’au recours externe 
éventuellement introduit par l’étu-
diant contre la décision sur recours 
interne prise par le Conseil des 
études ou le jury d’épreuve inté-
grée.

Titres et fonctions

Réseau Subventionné. Enseigne-
ment secondaire de promotion 
sociale

Circulaire  5686  : Réforme des titres 
et fonctions dans l’enseignement 
secondaire de promotion sociale sub-
ventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Présentation des mesures 
transitoires applicables et de leur mise 
en œuvre en vue de l’entrée en vigueur 
au 1er septembre 2016.
➞  La présente circulaire aborde le 

volet relatif aux mesures transi-

toires pour ce qui concerne l’ensei-
gnement secondaire de promotion 
sociale.

Circulaire informative

Tous réseaux. Niveaux Fondamen-
tal et Secondaire

Circulaire 5687  : Objet  : « � e Beit 
Project » - promouvoir les valeurs de 
tolérance et de respect.
➞  � e Beit Project est un projet qui 

répond au besoin de recréer un 
dialogue entre les jeunes prove-
nant d’horizons di� érents, dans un 
encadrement structuré. L’idée force 
du projet est de combattre l’intolé-
rance, le racisme et l’antisémitisme, 
en faisant se rencontrer et travailler 
ensemble des élèves venus d’hori-
zons divers et de partir de cette 
diversité pour permettre de réussir 
une réalisation commune

Assistance juridique et psycho-
logique d’urgence

Tous réseaux. Niveau Supérieur non 
universitaire

Circulaire  5688  : Assistance juri-
dique et psychologique d’urgence aux 
personnels des Hautes Écoles et des 
Écoles supérieures des Arts victimes 
d’actes de violence dans le cadre de 
leurs fonctions.
➞  La circulaire informe que le béné-

� ce d’une assistance en justice et/
ou d’une assistance psychologique 

d’urgence aux victimes d’une agres-
sion survenue dans le cadre de leur 
travail a été étendu à l’enseigne-
ment supérieur hors Universités.

Inspection

Tous réseaux. Niveaux Fondamen-
tal, Secondaire, Promotion sociale, 
Artistique, CPMS et Internats

Attention, la présente circulaire 
remplace la circulaire n°  4628 du 
12/11/2013

Circulaire  5689  : Attributions des 
membres du Service général de l’Ins-
pection.
➞  La présente circulaire dé� nit les 

a� ectations des membres du Ser-
vice général de l’Inspection.

Classe supplémentaire

Tous réseaux. Niveaux Secondaire 
ordinaire et spécialisé

Cette circulaire complète la circulaire 
relative à l’Organisation de l’enseigne-
ment secondaire et à la Sanction des 
études pour l’année 2016-2017

Circulaire  5693  : Création d’une 
classe supplémentaire en première 
commune relativement à la déclara-
tion du 30/01/2016 et attribution de 
30 périodes supplémentaire.
➞  La circulaire indique la procédure 

à suivre par l’établissement a� n 
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d’introduire une demande d’enca-
drement complémentaire.

Élèves internes

Réseau FW-B. Niveaux Fonda-
mental, Secondaire, Spécialisé et 
Supérieur non universitaire

Circulaire 5696 : Fixation du prix des 
pensions des élèves internes hébergés 
au sein des internats et homes d’ac-
cueil de l’Enseignement organisé par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
➞  La circulaire � xe, pour l’année 

scolaire 2016-2017, les montants 
suivants et relatifs aux pensions 
des élèves internes hébergés au sein 
des internats et homes d’accueil 
de l’Enseignement organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Primoweb

Tous réseaux. Niveaux Fondamental 
et Secondaire de plein exercice et de 
promotion sociale

Circulaire 5703 : Circulaire relative à 
la mise en ligne de Primoweb (infor-

mation destinée au public).
➞  La circulaire détaille les di� érentes 

fonctionnalités de Primoweb et 
notamment celle relative à la mani-
festation de votre disponibilité.

Enseignement quali� ant

Tous réseaux. Niveau Secondaire 
ordinaire

Circulaire 5707  : Mise en œuvre des 
nouvelles grilles-horaires de l’ensei-
gnement secondaire quali� ant.
➞  La circulaire mentionne notam-

ment qu’au 1er septembre 2016, les 
nouvelles grilles-horaires de l’en-
seignement secondaire quali� ant 
seront d’application pour toutes 
les écoles concernées, en 3e et 5e 
années de l’enseignement tech-
nique et artistique de quali� cation 
et de l’enseignement professionnel.

Immersion linguistique

Tous réseaux. Niveaux Fondamental 
et Secondaire de plein exercice

Circulaire  5710  : Circulaire relative 

aux titres et dérogations concernant 
les fonctions exercées en immersion 
linguistique
➞  Cette circulaire abroge le point I de 

la circulaire n° 2775 du 25/06/2009 
relative aux membres du personnel 
exerçant leur fonction en immer-
sion linguistique dans l’enseigne-
ment maternel et primaire ordinaire 
et spécialisé subventionné ainsi que 
le point I de la circulaire n° 2776 du 
25/06/2009 relative aux membres 
du personnel exerçant leur fonction 
en immersion linguistique dans 
l’enseignement secondaire ordinaire 
et spécialisé subventionné.

30% de réduction 
pour les a�  liés CGSP

sur la nuitée sur base du prix a�  ché

Rue de Pont-à-Lesse à 5500 Dinant - reservation@casteldepontalesse.be - 082 22 28 44 - www.casteldepontalesse.be
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Place Saint-Paul 9/11 4000 LIÈGE ‘04 221 97 66

CGSP Enseignement - Régionale de Liège

Calendrier des permanences
juillet – août 2016

(sans rendez-vous) 04/221 97 66

A�  lié(e)s enseignant dans l’enseignement Communal

Juillet Août
Mercredi 6 juillet 2016 de 9h30 à 12h Mercredi 24 août 2016 de 9h30 à 12h
Mercredi 13 juillet 2016 de 9h30 à 12h Mercredi 31 août 2016 de 9h30 à 12h

A�  lié(e)s enseignant dans l’enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles (WBE).

Juillet Août

Jeudi 7 juillet 2016 de 10h à 12h Jeudi 18 août 2016 de 10h à 12h

Jeudi 14 juillet 2016 de 10h à 12h Jeudi 25 août 2016 de 10h à 12h

A�  lié(e)s enseignant dans l’enseignement de la Province de Liège

Juillet Août

Lundi 4 juillet 2016 de 9h30 à 12h Mardi 23 août 2016 de 13h30 à 16h

Mardi 5 juillet 2016 de 9h30 à 12h Lundi 29 août 2016 de 13h30 à 16h

A�  lié(e)s enseignant dans l’enseignement de la Ville de Liège

Juillet Août

Vendredi 1er juillet de 10h à 12h Mercredi 24 août 2016 de 10h à 12h

Vendredi 26 août 2016 de 10h à 12h

A�  lié(e)s enseignant à l’Université de Liège

Sur rendez-vous 04 221 97 66
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13 /  Opérations statutaires dans l’Enseignement 

obligatoire organisé par la FW-B – Une année 
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16 / « Renvoyé » ! 
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24 / À lire

www.cgspwallonne.be
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 www.cgsp-enseignement.be

Mensuel de la Centrale générale des services publics (CGSP) de la FGTB - Éditeur responsable : Gilbert Lieben - Place Fontainas, 9/11 - 1000 Bruxelles - tél. 02 508 58 11

Membre de l'Union des Éditeurs de la Presse Périodique

Ce cauchemar qui n’en � nit pas
Comment expliquer l’étrange survie des forces pourtant responsables de la crise écono-
mique de 2008, l’une des pires depuis 1929 ? Comment expliquer que le néolibéralisme soit 
sorti renforcé de la crise ? Au moment de son déclenchement, nombre d’économistes parmi 
les plus célèbres avaient hâtivement annoncé sa « mort ». Ils n’ont vu dans la poursuite des 
politiques néolibérales que le résultat d’un entêtement doctrinal. Pour Pierre Dardot et 
Christian Laval, le néolibéralisme n’est pas qu’un simple dogme. Soutenu par des oligar-
chies puissantes, il est un véritable système politico-institutionnel obéissant à une logique 
d’autorenforcement. Loin d’être une rupture, la crise est devenue un mode de gouverne-
ment d’une redoutable e�  cacité. Pourtant, rien n’est encore joué. Le réveil de l’activité 
démocratique, que l’on voit se dessiner dans les mouvements et expérimentations politiques 
des dernières années, est le signe que l’a� rontement politique avec le système néolibéral et le 
bloc oligarchique a déjà commencé.

Pierre Dardot est philosophe et chercheur à l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense.
Christian Laval est professeur de sociologie à l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense.

Pierre Dardot et Christian Laval, Ce cauchemar qui n’en � nit pas. Comment le néolibéralisme défait la démo-
cratie, Éd. La Découverte, Paris, mai 2016, 252 p., 13,50 €.
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